Cours Moyen 2ère année 2022/2023 : matériel à acheter pour la rentrée.

1 agenda (1 jour par page)
1 clé USB (8Go minimum)
1 classeur (grand format 24 x 32 cm, 8 cm ) rigide (vous
pouvez garder celui de l'an dernier)

Fichier

Dictionnaire Larousse Junior 7/11 ans

1 paquet d'intercalaires : 12 intercalaires (grand format 24
x32)

2 porte-vues : un rouge et un vert (150 vues)

1 stylo effaçable bleu (stylo encre ou friction) : Prévoir
recharges ou cartouches et effaceurs
Stylos friction noir, vert, rouge (renouveler les recharges
dans l'année)

1 porte-vue bleu (100 vues)

1 crayon à papier

2 paquets de 12 onglets adhésifs

1 critérium avec mines (à renouveler)

1 trieur (12 onglets) en plastique

Dans le
cartable

« Lecture silencieuse CM2 », série 2, M.Géhin, éd 2011
Hachette

1 ardoise, 1 chiffon
4 boîtes de mouchoir en papier

Dans une
trousse

2 feutres Velleda (à renouveler dans l'année)
Blanco stylo correcteur

1 paquet de feuilles calque 21 x 29,7

1 tube de colle (à renouveler régulièrement)

1 paire de ciseaux, 1 équerre rigide (graduation « 0 » à l'angle
droit), 1 compas de bonne qualité

1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir

1 double dm rigide gradué

4 surligneurs (4 couleurs différentes : bleu, jaune, vert,
rose)

1 calculatrice (simple), 1 agrafeuse + agrafes
1 paquet de feuilles blanches (Canson) format 21 x 29,7
1 paquet de feuilles couleur (Canson) Format 21 x 29,7
1 pochette d'étiquettes autocollantes au nom de l'enfant

Dans une 2ème
trousse

1 boite de crayons de couleur
1 boite de feutres coloriage (feutres pointes fines ou
moyennes)

2 paquets de 100 pochettes plastiques
1 paquet de 100 feuilles de copie A4 simple à grand carreau
1 paquet de 50 feuilles de copie A4 simple petit carreau
1 cahier Polypro transparent A4 96 pages

Prévoir un rouleau de papier transparent pour couvrir les livres.
Merci de prévoir, à la maison, une réserve de petit matériel (colle, crayons à papier...)
TOUTES ces fournitures doivent être marquées au nom de votre enfant.
Inscrivez les initiales de votre enfant sur l'étiquette de ses vêtements.

